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Introduction : Le Baskin est une nouvelle activité sportive née en contexte scolaire au début des
années 2000 à Crémone dans le nord de l’Italie. Le terme Baskin, correspond à l'abréviation de
« basket intégrant » ou « basket inclusif », indiquant la co-participation de personnes dites «valides»
et «handicapées» au sein de la même équipe. En effet, le Baskin provient d’un sport existant que
tout le monde connaît – le basket-ball – mais il reflète en même temps l'invention revendiquée d'un
nouveau sport, dont l’architecture réglementaire permet de faire jouer ensemble des personnes qui
ont des capacités motrices et mentales radicalement hétérogènes. Cette initiative, d’abord réduite à
une expérimentation pédagogique locale, s’est progressivement codifiée, permettant ainsi d’être
partagée en dehors de son contexte d’origine à l'échelle nationale, en se diffusant dans les réseaux
scolaires initialement, puis dans les réseaux sportifs également quelques années plus tard. 

Méthode : Le principe est simple : si les personnes n’ont pas toutes les mêmes capacités, les
fondateurs de l'initiative envisagent rapidement que les règles ne peuvent pas être les mêmes pour
tous pour des questions de justice évidentes. Ceci dit, qui dit différenciation des règles ne dit pas
forcément personnalisation de celles-ci aux singularités de chaque joueur, car il s'agit en même
temps d'essayer de construire un langage technique commun, pour préserver le sentiment de
partager une même expérience. Le Baskin reflète donc une recherche d’équilibre entre prise en
compte des « particularités » de chacun et recherche d’un langage « universel » pour tous. Ainsi, la
façon dont est envisagée la participation des joueurs se situe entre deux pôles opposés sur le plan
méthodologique : l’individualisation des règles et l’uniformisation de celles-ci, c’est-à-dire entre
une différenciation extrême et une indistinction extrême. 

Le développement de cette nouvelle discipline sportive témoigne d’un processus
d’ingénierie pédagogique qui a osé transformer l’architecture réglementaire du basket-ball selon les
principes de la « conception universelle » afin d'autoriser un espace d’expression partagée entre
joueurs ayant des capacités très hétérogènes. Dans cette tentative, le Baskin explore donc une façon
de codifier la logique inclusive au sein de la logique sportive. Les règles se différencient plus
précisément autour de l’identification de cinq rôles numérotés de 1 à 5, auxquels sont associées des
règles spécifiques, qui imposent notamment aux joueurs de se mesurer seulement aux adversaires
possédant un profil semblable, ce qui introduit un mécanisme d’équité majorée dans la compétition.
(Voir Tableau de synthèse des 5 rôles pour entrer un peu dans les entrailles techniques du Baskin).
Cette nouveauté technique produit aussi un nouveau rapport à la norme, une nouvelle définition de
l’excellence sportive, puisque celle-ci s’est pluralisée en s’ouvrant à l’expression de la diversité
humaine. En effet, c’est précisément la diversification des règles qui offre un support technique à
cette emblématique diversification des normes culturelles sur la question de ce qui est « efficace ».

Résultats : Une fois présentée brièvement la nature technique du Baskin, nous proposons ici
d'extraire quelques réflexions issues d'un travail de thèse portant sur ce cas d'étude (Valet 2013).
Afin de comprendre comment la structure technique d'une discipline sportive génère une forme de
sociabilité particulière entre les pratiquants, dans une perspective plus anthropologique et politique
que les travaux sur la « logique interne » (Parlebas 1999), il est possible de solliciter la « théorie
multidimensionnelle de l'action » d'inspiration maussienne (Caillé 2007) comme outil d'analyse. En
effet, ce filtre théorique permet d'interroger l'action individuelle et collective à partir d'une
combinaison toujours singulière de quatre mobiles, « organisés en deux paires d'opposés :
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l'obligation et la liberté d'une part, l'intérêt et le désintéressement de l'autre » (64-65). 
Or, nous défendons l'idée que ce modèle a une certaine pertinence dans le cas du sport, et

plus encore peut-être dans le cas du sport inclusif. En effet, le règlement sportif a cette double
fonction de contraindre les actions des joueurs (mobile de l'obligation) tout en leur assurant des
marges d'action suffisamment étendues pour qu'ils tirent plaisir de l'expression plus ou moins
créative de leur capacités (mobile de liberté). Et dans le cas du sport inclusif tout particulièrement,
le second couple de mobiles de l'action acquiert un sens complémentaire tout à fait déterminant,
puisque l'engagement des joueurs dans l'activité peut provenir autant d'un intérêt pour eux-mêmes
(mobile de l'intérêt) que d'un intérêt envers les autres ou pour la relation aux autres, par « aimance »
(mobile du désintéressement). 

Discussion : Cette théorie permet de comprendre de quelle manière la tentative de produire une
situation inclusive en sport se traduit dans le cas du Baskin par la délicate recherche d'équilibre
entre les “quatre mobiles de l'action” appliqués à la participation de l'ensemble des joueurs (qu'ils
soient en situation de handicap ou non). C'est par défaut que nous proposons de saisir d'abord
l'importance de la prise en compte de chacun des quatre mobiles vis-à-vis de la construction d'une
logique inclusive en sport :

a) « l'obligation », symbolisant la loi, permet d'éviter la liberté pure ou l'état de nature qui
n'est assurément pas un cadre propice à l'inclusion ;
b) « la liberté » permet d'éviter l'obligation pure qui est une castration du désir spontané,
créatif et sincère de partager, propre à l'inclusion ;
c) « le désintéressement » permet d'éviter la logique pure de l'intérêt personnel qui est un frein
à l'aimance ou l'éthique de reliance qui caractérise l'inclusion ;
d) « l'intérêt » permet d'éviter le désintéressement pur qui renvoie à une forme d'élitisme
culturel, tendant à nier la pulsion égocentrique susceptible de démocratiser l'attitude inclusive1

On peut alors se poser la question de savoir comment se configure l'offre sportive aux
personnes en situation de handicap à l'aune de ce modèle, en comprenant mieux en quoi la
négligence de l'un de ces quatre mobiles représente un risque potentiel à chaque fois différent sur la
façon dont se manifeste la participation sportive. Si l'on néglige l'aimance, on tendra à produire par
exemple des sports spécialisés, séparés (tendance ségrégative). Si l'on néglige la liberté, on tendra à
produire des sports technicistes et normalisants (tendance standardisante). Si l'on néglige l'intérêt,
on tendra à produire des sports paternalistes (tendance à l'assistanat). Si l'on néglige l'obligation, on
tendra à produire des sports inéquitables (tendance à l'injustice).

Conclusion : En ayant exploré une piste méthodologique originale pour codifier la logique
inclusive au sein du sport, le Baskin ne renverrait-il pas à l’inauguration dans le champ sportif
d’une nouvelle « technologie relationnelle », générant potentiellement un nouveau modèle culturel,
une forme de sociabilité originale entre joueurs aux capacités très hétérogènes ? De ce point de vue,
le Baskin peut-il être observé comme une fiction démocratique innovante, se situant dans cet entre-
deux paradoxal qui concilie hétérogénéité et compétition, mais qui surtout tâche d’éviter dans ce
même défi le double écueil de la normalisation et de l’assistanat ? 

Si le Baskin semble bien se positionner de façon novatrice à l'intérieur du quadrant défini
par ces quatre mobiles de l'action, il n'est pas exempt lui-même d'une telle analyse critique.
L'importance ou la négligence qu'il accorde à chaque mobile est toujours arbitraire, et ce autant par
son architecture réglementaire potentiellement évolutive que par la médiation pédagogique qui en
est constamment proposée par chaque entraineur, enseignant, éducateur dans sa pratique.

C'est pourquoi, plus généralement, l'analyse technico-symbolique du Baskin nous amène à
considérer finalement que les quatre mobiles de l'action peuvent être considérés comme des
universaux anthropologiques dont la mise en tension ou mise en équilibre est susceptible de servir
de guide à tout encadrant, et pourquoi pas d'accompagner de futurs processus d'ingénierie technico-
pédagogique visant la mise en inclusivité d'autres activités sportives (ou sociales d'ailleurs).

1 Car la sublimation de cette pulsion dans une forme d'altruisme narcissique suppose certaines conditions culturelles
qui ne sont pas toujours accessibles à tous.
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